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INDICATEURS DE LA SEMAINE

L’ACTU A LA LOUPE
La Réunion et Mayotte
Imaz Press Réunion - Dénoncer, sensibiliser, responsabiliser. Défense des enfants victimes : 11 associations créent
le collectif Elianna EN SAVOIR +
Zinfos 974 - Bientôt un plan réunionnais de lutte contre les discriminations raciales et la haine anti-LGBT EN SAVOIR +
Imaz Press Réunion - Les indicateurs sont en hausse. Covid-19 à Mayotte : l'ARS fait appel aux renforts de la
réserve sanitaire EN SAVOIR +
Mayotte Hebdo - Mayotte. Un documentaire sur les enfants de la Lune "pour faire bouger les lignes" EN SAVOIR +

Océan Indien
Midi Madagasikara - Covid-19 et sécurité alimentaire : Consommation alimentaire pauvre et limitée pour 30 % des
ménages malgaches EN SAVOIR +
Midi Madagasikara - IST : 75 personnes concernées en 2020 (Madagascar) EN SAVOIR +
Défi Média - Accidents de la route : 49 % des victimes sont des jeunes (Maurice) EN SAVOIR +

France
Sciences et Avenir - Budget de la Sécu : dépenses de santé exponentielles et congé paternité doublé EN SAVOIR +
Le Point - Troubles psychiques : la double peine pour les proches aidants EN SAVOIR +
Sciences et Avenir - Fumer affecte le placenta des femmes enceintes, même après l'arrêt du tabac, selon une étude
EN SAVOIR +

Monde
Le Figaro - Deux millions de bébés mort-nés chaque année, «tragédie négligée», alerte l'Onu EN SAVOIR +
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AGENDA
Du 1er au 31 octobre :
Du 2 au 12 octobre :
Du 5 au 11 octobre :
Du 8 au 17 octobre :
Le 10 octobre :
Le 10 octobre :
Le 10 octobre :
Le 10 octobre :
Les 10 et 16 octobre :
Du 10 au 25 octobre :
Le 11 octobre :
Le 12 octobre :
Du 12 au 16 octobre :
Du 12 au 17 octobre :
Du 12 au 18 octobre :
Du 12 au 18 octobre :
Le 15 octobre :
Le 15 octobre :
Le 15 octobre :

"Octobre rose" Mois de sensibilisation au cancer du sein.
Fête de la science en métropole.
"Semaine Bleue" semaine nationale des retraités et des personnes âgées. 2020 :
Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire. Un enjeu pour l’après-COVID.
Journées de la vision.
Journée nationale des troubles DYS.
Journée mondiale de la santé mentale.
Journée mondiale des soins palliatifs.
Journée européenne du don d’organes et de la greffe.
Journée nationale d'information sur le myélome multiple.
Semaines d'information sur la santé mentale. 2020 : Santé mentale et discriminations.
Journée internationale de la fille. 2020 : Ma voix, l’égalité pour notre avenir.
Journée mondiale de l'arthrite.
Semaine de la santé auditive au travail.
Semaine nationale de l’aphasie.
Semaine du goût.
"Opération Brioches" journées de solidarité des associations de l'UNAPEI et les personnes
en situation de handicap intellectuel.
Journée internationale de la canne blanche.
Journée mondiale du lavage des mains.
Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal.

FORMATIONS A LA REUNION
Le 13 octobre à 19h30 : L’URPS Infirmiers OI propose une soirée en visioconférence "Comment favoriser le suivi à
domicile d'un patient atteint de COVID-19 par la coordination médecins/infirmiers ?
Comment diminuer les hospitalisations ? Quels outils, quelles prescriptions ?".
Intervenants : Infectiologue et hygiéniste. Thèmes : Point sur l'épidémie par les
infectiologues. Quels équipements et quels protocoles de protection à domicile ? Les
outils de coordination médecins et infirmiers. La rémunération du professionnel de santé
libéral dans le parcours de suivi du patient. Inscription : covidadom974@gmail.com.
Les 29 oct., 19 nov. :

Dans le cadre du dispositif Lib’sans tabac, Tip@santé propose, avec l’appui de SAOME, des
formations « Comment prescrire et accompagner le sevrage tabagique de vos patients ? »
sur le sevrage tabagique et la prescription de Traitements de Substituts Nicotiniques (TSN)
pour les professionnels de santé.

Du 30 oct. au 18 déc. :

Dr Joëlle DEBLANGEY, psychothérapeute, propose 8 séances du niveau 1 de la formation
la « Mindful Eating-Conscious Living » qui s’appuie sur la méditation pleine conscience,
associée à l’acte de manger.

Les 31 oct., 6-7 nov. :

AB+ Formation santé propose une formation animée par Amélie-Anne VIENNE,
ergothérapeute, Richard BALLAS, chirurgien « Prise en charge de la douleur par la théorie
et la pratique des traitements orthopédiques en traumatologie : Appareillages et
Installations ».

Du 31 oct. au 19 déc. :

L’Espace Médical de Psychothérapies et travail Corporel associé (EMPC) organise les
5ème et 6ème sessions de méditation thérapeutique en pleine conscience (MBCT) en 8
séances à St-Gilles.

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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AGENDA
FORMATIONS A LA REUNION (suite)
Le 2 novembre :

AB+ Formation santé propose une formation animée par Dr Charlotte IMBERT
« Amélioration de l’évaluation et de la prise en charge de la douleur ».

Le 10 novembre :

AB+ Formation santé propose une formation animée par Dr Nathalie SULTAN-BICHAT
« Prise en charge et biopsies des lésions cutanées en médecine de ville – module 1 ».

Le 24 novembre :

AB+ Formation santé propose une formation animée par Dr Nathalie SULTAN-BICHAT
« Pratique de la dermatoscopie en médecine clinique – module 2 ».

Les 26-27 novembre :

REPERE propose le 1er Master Class de La Réunion sur l’interprétation du cardiotocogramme. Formation gratuite (en anglais) ouverte aux gynécologues obstétriciens et
aux sages-femmes des établissements. Inscription obligatoire aux deux journées avant le
15 novembre.

Les 27-28 novembre :

AB+ Formation santé propose une formation animée par Amélie-Anne VIENNE,
ergothérapeute DE « Les pathologies de la main : De la lésion à la récupération ».

Le 5 décembre :

L'AFIS en collaboration avec l'UCEP organise la formation au programme Run DIABETE à
St-Gilles. Cette formation s'adresse aux professionnels de santé libéraux ayant déjà réalisé
la formation ETP initiale 40h.

Les 13-14 avril 2021 :

Dans le cadre de la stratégie « Lieux de santé sans tabac », le RESPADD propose une
formation de formateurs relais au RPIB en tabacologie à destination des professionnels
des établissements de santé. Initialement prévue les 21 et 22 avril 2020.

MANIFESTATIONS A LA REUNION
Du 7 au 10 octobre :

Les Rencontres de la Sécurité intérieure, un rendez-vous annuel pour renforcer le lien
entre les citoyens et les services qui concourent à leur sécurité.

Le 10 octobre :

DYS Semblable organise « La caravane des Dys, Viyn DYSkozé Nou Lé Là ». Évènement en
ligne.

Les 15, 22 et 29 oct. :

Afin de faciliter la mise en œuvre du #MoisSansTabac 2020, SAOME organise une
sensibilisation aux fondamentaux en tabacologie (en visioconférence). La participation aux
3 modules est nécessaire pour valider la sensibilisation.

Le 6 novembre :

France Alzheimer Réunion organise la conférence "Comprendre la maladie d’Alzheimer".

Les 12 et 13 nov. :

REPORTE ! Réuni-Ψ organise les XIIIes Journées de Psychiatrie et de Psychologie Clinique
sur le thème « Croyances, représentations et superstitions ».

Les 20 et 21 nov. :

L’ARPA organise le IXème Congrès de Pédiatrie de l’Océan Indien qui réunit chaque année
300 participants de la zone Océan Indien (Réunion, Mayotte, Maurice, Madagascar,
Seychelles, Comores), et rassemble tous les professionnels de Santé de l’Enfance
médecins et paramédicaux à St-Leu.

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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AGENDA
MANIFESTATIONS A LA REUNION (suite)
Le 26 novembre :

L’URPS Infirmiers OI organise la Journée des infirmiers libéraux à St-Gilles.

Les 4 et 5 décembre :

L’Unité de Psychotrauma NOE, l’EPSMR et l’Association SPOI-R organisent le VIIe congrès
sur le thème « TRAUM’ART ».

Le 18 février 2021 :

L’UCEP organise la 1ère Journée régionale sur l’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP)
à La Réunion. Intervenant, coordinateur ou intéressé par l'éducation thérapeutique ?
Inscrivez-vous !

Le 19 février 2021 :

SOS Solitude organise un colloque dans le cadre des Journées Nationales pour la
Prévention du Suicide sur le thème « Ecouter, Faire entendre, Agir ensemble pour la
prévention du mal-être et du suicide - Plaidoyer pour une prévention partagée » à
l’Université de St-Denis. Appel à communication à soumettre au plus tard le 15 novembre
2020.

Le 16 avril 2021 :

Le RESPADD, en collaboration avec l’ARS Réunion, SAOME et le soutien du Fonds
national de lutte contre le tabac organise le colloque « Lieu de santé sans tabac ».

Du 19 au 23 mai 2021 : Oncorun organise le congrès ONCOTOM 2021. Il regroupera des professionnels des
Départements et Régions d’Outre-Mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion,
Mayotte... Si vous avez des suggestions concernant les sujets à traiter, merci de prendre
contact avec le réseau.

Les 3-4 sept. 2021 :

Le CRIAVS OI organise son 4e congrès sur le thème « Familles et violences ». Initialement
prévu les 14 et 15 mai 2020.

Du 24 au 27 nov. 2021 : La Société ORL de l’Océan Indien organise le 17e congrès de la Société Internationale
Francophone ORL (SIFORL) à St-Gilles. Initialement prévu du 10 au 13 juin 2020.

MANIFESTATION A MAYOTTE
Les 15, 22 et 29 oct. :

Afin de faciliter la mise en œuvre du #MoisSansTabac 2020, SAOME organise une
sensibilisation aux fondamentaux en tabacologie (en visioconférence). Les 3 salons sont
distincts mais complémentaires.

MANIFESTATIONS EN LIGNE
Du 12 au 16 octobre :

16e Congrès mondial de la santé publique WCPH2020 “online”. Possibilité de suivre en
live les sessions des plénières et des workshops et de consulter les vidéoconférences
pré-enregistrées pour les présentations orales et posters. Inscriptions ouvertes.

Le 27 octobre à 17h30 : Webconférence nationale de l’AVC “Comment améliorer la prise en charge des accidents
vasculaires cérébraux ?“. Trois sociétés savantes et trois associations de patients prennent
la parole.

CONSULTEZ L’AGENDA SUR NOTRE SITE INTERNET A LA RUBRIQUE AGENDA !
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ZOOM

Qu'est ce que RunDIABETE ?
RunDIABETE est un programme d’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) régional porté par l’UCEP.
Pourquoi ?
Pour aider le patient à mieux comprendre sa maladie et à s'impliquer dans son suivi.
Comment ?
Avec des séances individuelles de bilan personnalisé et des séances collectives sur différents thèmes :
• Comprendre la maladie et les complications
• Suivi et surveillance du diabète
• Alimentation
• Activité physique
A qui s’adresse le programme RunDIABETE ?
Le programme RunDIABETE s’adresse à toutes les personnes diabétiques de type 2 ainsi qu’à leurs proches.
Où ? Par qui ?
Des séances conviviales favorisant les échanges sont organisées au plus proche du patient. Elles sont animées par des
professionnels soignants tous formés à l’éducation thérapeutique.
Concrètement. Votre patient souhaite bénéficier du programme :
• vous pouvez communiquer les coordonnées de l’équipe à votre patient puis l'équipe RunDIABETE se charge de tout !
• vous pouvez directement communiquer à l’équipe les informations suivantes : NOM, PRENOM, NUMERO DE TELEPHONE.
Comment joindre l'équipe RunDIABETE ?
• 0800 444 974
• ucep@oi.mssante.re
• coordinationetp@ucep.re
Qu’est-ce que l’Éducation Thérapeutique (ETP) ?
C’est une méthode de sensibilisation, d’information et d’apprentissage qui est proposée afin de mieux comprendre sa maladie
chronique, d’agir et de résoudre les difficultés au quotidien.
Pourquoi ? Quels bénéfices ?
• Mieux comprendre son diabète.
• Adopter un mode de vie adapté.
• Améliorer ma qualité de vie.

Vous souhaitez animer des séances d'éducation thérapeutique ?
Contactez l’équipe !
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